Le cautionnement – L ’accès facilité
au crédit bancaire pour les PME
Soutien aux PME suisses
La création, reprise ou transmission d’entreprise font naître d’importants besoins
en capital et souvent les fonds propres sont insuffisants. Les quatre coopératives de
cautionnement reconnues par la confédération soutiennent les PME pour la réalisation de leurs ambitions entrepreneuriales par le biais du cautionnement et permettent de pallier ces besoins.

Un pont tendu entre PME et banques
Les quatre coopératives de cautionnement collaborent avec toutes les banques
suisses et facilitent aux PME l’accès au crédit bancaire en se portant caution pour un
montant maximal de CHF 500’000.– et ce pour une durée de dix ans au maximum.
Le cautionnement réduit le risque de la banque inhérent au crédit ce qui peut débloquer des financements qui autrement ne seraient pas accordés. En particulier, les
petits crédits qui sont synonyme d’un surplus de travail administratif sont souvent
accordés que grâce à l’intervention d’un organisme de cautionnement.
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Déroulement du cautionnement
Une demande de cautionnement peut être faite en quelques étapes. Il est préférable
que la coopérative de cautionnement soit intégrée au processus de financement se
déroulant entre le demandeur de crédit et la banque dès le départ.
Vous trouverez le formulaire de demande dans la section download. Celui-ci doit être
adressé avec les documents requis à la coopérative de cautionnement concernée et
la finance d’inscription doit être payée. Ensuite, la demande est étudiée. En principe,
ce premier contact a lieu une fois un accord de principe obtenu par la banque.
L’analyse de la demande de cautionnement se fait en collaboration avec la banque
susceptible d’octroyer le crédit. Une fois toutes les conditions remplies, les contrats
nécessaires pour régler la relation entre le client et l’organisme de cautionnement
ainsi que la banque sont établis. Ensuite les fonds sont mis à disposition du demandeur.
Les coopératives de cautionnement conseillent et suivent les entreprises jusqu’au
terme du cautionnement. L’échange régulier entre tous les partenaires assure, que si
des problèmes dans l’opérationnel devaient survenir ou si des modifications devenaient nécessaires, une intervention adéquate puisse avoir lieu rapidement.

Exemples de financement pour PME
EXEMPLE 1:
Agrandissement de l’exploitation: construction d’une usine et acquisition
de nouvelles machines
Besoins en capitaux
CHF
300’000 prix d’achat du terrain
CHF 1’100’000 coûts de construction conformément au devis
CHF
400’000 acquisition de nouvelles machines
CHF
200’000	moyens d’exploitation complémentaires pour
le financement de croissance
CHF 2’000’000
Financement
CHF
300’000
CHF
100’000
CHF
900’000
CHF
200’000
CHF
500’000
CHF 2’000’000

fonds propres
travaux effectués par la PME même
crédit de construction accordé par la banque
financement des machines par la banque
crédit contre cautionnement
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EXEMPLE 2:
Création d’une entreprise
Besoins en capitaux
CHF
400’000	équipements, stocks, frais d’ouverture et de publicité
CHF
50’000 moyens d’exploitation
CHF
450’000
Financement
CHF
100’000
CHF
50’000
CHF
300’000
CHF
450’000

crédit d’investissement garanti par les parents
crédit d’exploitation accordé par la banque
crédit contre cautionnement

EXEMPLE 3:
Remboursement de prêts familiaux suite à une succession et financement
de la croissance
Besoins en capitaux
CHF
100’000 remboursement de crédits privés
CHF
80’000 fonds de roulement
CHF
180’000
Financement
CHF
20’000
CHF
50’000
CHF
110’000
CHF
180’000

fonds propres
crédit d’exploitation accordé par la banque
crédit contre cautionnement

